
 
 

PREVOIR

 

. Vêtements souples, Chaussures type

baskets

. Chapeau, crème solaire, lunettes soleil

maillot de bain, serviette de plage 

. Coupe vent ou polaire pour les soirées

plus fraîches

. De quoi noter 

     SERVIR LA CONSCIENCE NOVATRICE PAROS 
22-28 Mai 2023 

 

JOUR D’ARRIVEE (minimum) : 22/05/23 

JOUR DE DEPART (minimum) : 28/05/23 

 

. Cinq matinées de stage, du 23-27 mai inclus, 

de 9h30 à 13h30.

. Les après-midi sont consacrées au temps

libre et à l’intégration. 

. Le voyage est totalement indépendant de

notre stage, organisé selon vos choix et

préférences.

. Prix du stage: 622 euros

. Votre place est considérée enregistrée 

à la réception d'un acompte de 100€ TTC.

  

 
Au regard

du transit de Pluton  en Verseau

des changements  de  références 

 de Mars & Vénus 
AXES PRINCIPAUX 

. Approches mythologique, astrologique,

énergétique et spirituelle

. L'ère du Verseau, le transit de Pluton en

Verseau, les changements de références de

Mars et Vénus

. Résonance des positons de Mars, Vénus et

Pluton dans votre thème natal 

. Marches, méditations et soins harmonisant

sur les lieux sacrés à Paros

 



 
 
Avec l’arrivée de Pluton dans le signe du Verseau,
un élan novateur  va prendre racine dans un
contexte de totale transformation guidant vers 
une approche de l’Être dans sa globalité.
Comment allons-nous œuvrer personnellement et
collectivement avec ces énergies d’air porteuses
d’universalité ?
Dans le Verseau, Pluton « maître du monde d’en
bas » s’exprime sous la maîtrise d’Uranus, celui 
qui gouverne le Ciel. 
Avec l’arrivée d’Uranus en Gémeaux (air), les
énergies aériennes seront démultipliées : une
véritable révolution de la communication dans 
tous les domaines.

Pluton en Verseau va bousculer, va faire éclater
 les vieilles croyances limitantes en nous invitant à
quitter le monde de la 3ème dimension lié à
Saturne, pour accéder au monde d’Uranus qui
 vibre aux fréquences de la 5ème dimension.
Quel visage prendra la « liberté » dans ce 
nouveau paradigme ? 
Liberté contrôlée ou liberté intérieure ? 
Quels seront nos priorités et nos positionnements ?

Vénus exprime la réceptivité féminine, l’ensemble
de nos valeurs, de nos besoins, et notre manière
d’aimer. Elle représente ce ciment qui consolide ou
rigidifie nos relations. Comment manifestons-nous
sa croissance au travers de nous ?

INFO/ INSCRIPTION
contacterbeatrice@gmail.com
barbara.halatas@gmail.com

 

Rappelons que Vénus était honorée à l’ère du
Taureau, lorsque l’humanité était encore en lien
avec la mère Terre.

Mars exprime nos désirs par une action ou une
réaction. L’épée Mars est l’emblème de l’ère du
Bélier, un moment crucial dans l’histoire de
l’humanité, car/ où le côté solaire « Yang » 
a pris le dessus sur le côté lunaire « Yin ». 
Comment lui restituer sa noblesse au service de
l’équilibre ?

Le contexte planétaire de ces dernières années
 a déjà enclenché les transformations de notre
référentiel. Pluton Verseau va accélérer le
processus.
Quel est l’impact de Vénus et de Mars  dans
notre carte du Ciel ? 
Quel est l’impact de Pluton dans notre carte du
Ciel ?

 Ce stage à Paros propose évidemment de saisir
le sens et la profondeur de Pluton ; et du signe 
du Verseau (dont Uranus a la maîtrise).
Le changement vibratoire que Pluton va
engendrer pour les 20 ans à venir modifiera
totalement nos fonctionnements et nos attentes.

Dans la joie de partager et de grandir ensemble,
Béatrice et Barbara


